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LA CHARTE DE L'ASSOCIATION
« Cuisinons ensemble pour restaurer le monde ! »
Le RECHO – Refuge, Chaleur, Optimisme -, est un projet solidaire mené par des cuisinières
professionnelles, qui a pour but de créer du lien et développer le vivre-ensemble par la cuisine. À
travers le langage universel, dynamique et inclusif de la cuisine, le RECHO entend rapprocher les
populations accueillies et accueillantes afin de restaurer nos sociétés contemporaines. Autour de
la table nous sommes tous convives et non plus d’inquiétants étrangers.
Le RECHO souhaite avant tout replacer l'Homme au centre des préoccupations.
Le repas partagé et l'animation d'ateliers de cuisine gratuits, ouverts à tous, encadrés par des
professionnels, permettent la rencontre et le partage dans un cadre structurant et convivial. Mais
bien au-delà, ils permettent de rendre à nouveau proactives des personnes en situation d'attente
et d'assistanat en créant un environnement favorable dans des lieux pour le moins chaotiques.

LA GENESE DU PROJET
A l’origine du projet, Vanessa Krycève, cheffe cuisinière et comédienne. Elle ne supporte plus
d’être le témoin impuissant de ce qu’elle identifie comme une gigantesque crise européenne de
l’accueil. Après avoir entendu l'histoire d'une famille de réfugiés syriens qui s'est vu servir de la
soupe au porc dans un centre d'accueil en Allemagne, elle décide en mars 2016 de mettre son
expérience de cuisinière au profit des migrants. Elle souhaite réparer cet accueil défaillant et
prouver que la France sait faire vivre les mots “liberté”, “égalité” et “fraternité”.
Immédiatement, son amie Élodie Hué, cheffe cuisinière comme elle, la rejoint ainsi qu’un groupe
de douze amies de tous horizons, motivées par cet appel à la solidarité.
L’initiative prend forme en juin 2016 avec le lancement d'un financement participatif qui permet à
l'association de lever 32 582 € en 45 jours grâce à 600 donateurs pour acheter un food-truck.
Désormais, Le RECHO peut se mettre en mouvement et se déplacer partout en France et en
Europe à la rencontre des populations accueillantes et réfugiées, mais aussi de faire découvrir la
cuisine de ses chefs partenaires venus du monde entier.

NOS OBJECTIFS
Faire un état des lieux de l'accueil des réfugiés en Europe
Grâce à notre food-truck, nous aspirons à nous déplacer partout où les collectivités ont besoin
d’un trait d’union entre les populations. Nous souhaitons pouvoir réaliser différents types de
missions au fil de l’année, afin d’essaimer le projet dans différents pays européens.
Susciter des vocations
La restauration est l'un des premiers secteurs d’embauche en France. Le RECHO parie sur le fait
que redonner une pulsion de vie et un cadre structurant sur les camps à travers la cuisine
permettrait à certaines personnes de retrouver du dynamisme et l’envie d’entreprendre.
Nous souhaitons créer un réseau solidaire impliquant les professionnels de la restauration et
permettre aux demandeurs d’asile de se former et de s’intégrer par le biais de la cuisine.
Lutter contre le gaspillage alimentaire
Parce qu’aujourd’hui, cuisiner et manger sont des actes politiques et parce que nous estimons que
la dite “crise des réfugiés” est intrinsèquement liée à la crise de l’écologie, nous avons défini dans
l’ADN du RECHO que notre cuisine serait engagée, végétarienne, bio, locale et/ou équitable. A ce
jour et grâce aux associations partenaires, nous avons revalorisé 3 tonnes d’invendus.
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RESULTATS DES MISSIONS
Camp de la Linière - Grande-Synthe
Du 17 août au 3 septembre 2016
• 10 500 repas réalisés en 3 semaines
• 20 ateliers de cuisine avec migrants et bénévoles
• 4 ateliers réservés aux femmes
• 1 atelier animé par Akrame Benallal (chef 2*)
• 1 atelier animé par Florent Ladeyn (chef 1*)
• 650 adhérents à l'association
• 60 bénévoles impliqués sur le terrain
• 50 000 € levés en moins de 3 mois
• Achat du food-truck du RECHO

Camp de la Linière – Grande-Synthe
Du 12 au 19 mars 2017

• 3 500 repas réalisés en 1 semaine
• 7 ateliers de cuisine animés sur le camp dont un réservé aux femmes
• 1,5 tonnes de dons alimentaires récoltés
• 32 bénévoles de la Commission Européenne de Bruxelles
• 1 atelier de cuisine animé par le chef syrien Mohammad El Khaldy
• Le World Harmony Orchestra venu de Londres pour animer une journée
de workshop sur le camp
• 1 goûter-concert solidaire : 300 personnes dont 150 réfugiés ont participé

Belgique – Bruxelles / Flandres / Wallonie
Du 7 août au 3 septembre 2017
• 3 centres d'accueil de demandeurs d'asile (Petit-Château, Arendonk, Florennes)
• 15 ateliers de cuisine sous forme de défis culinaires
• 1 500 repas sous de forme de buffet mettant en avant les origines de tous les participants
• 20 à 40 participants par jour dont une cinquantaine d'habitants des localités voisines
• Soutien de Fedasil, de la Commission européene et de EU can Aid
• 3 goûters solidaires musicaux à l'issue de chaque semaine dans les centres et dans des lieux
culturels des villes
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TEMPS FORTS 2017
Missions
En mars - Deuxième mission à Grande-Synthe sur le camp de la Linière en compagnie du World
Harmony Orchestra et des salariés de la commission Européenne pour préparer 3 500 repas
réalisés en une semaine.
En juillet - Le Festival du journalisme vivant à Autun : 600 veggie burgers bio et locaux vendus et
presque autant de pâtisseries. Les bénéfices ont financé une part de la mission en Belgique.
En août - Une troisième mission humanitaire en Belgique et une première « hors la France » ; 3
villes belges , 3 régions administratives, 3 centres d’accueil Fedasil, 15 défis culinaires relevés,
1 500 repas partagés.
En septembre - Le festival Francofaune à Bruxelles : 490 repas préparés avec amour et servis
aux festivaliers et artistes par les résidents du centre d’accueil de demandeurs d’asile Petit
Château.
Tout au long de l'année, Le RECHO a accompagné l'intégration de Mustafa, réfugié afghan, au
restaurant le Shirvan de Akrame Benallal **, à Paris.

Développement
Notre entrée dans le programme d’incubation de l’ESSEC
d’accompagnement stratégique pour notre développement.
Notre incubation au laboratoire partagé LE
CHATEAU de Nanterre : premier laboratoire de
la transition alimentaire. Cela nous permet de
mieux répondre à nos besoins logistiques et
nous confère un environnement propice à notre
développement.
Le RECHO est lauréat des trophées AGRICA
(lutte contre le gaspillage alimentaire) dans la
catégorie SOLIDARITE. Une vidéo est réalisée
sur l'association à cette occasion.
Vanessa Krycève donne une conférence au
TEDx à Dunkerque, à voir sur notre site Internet
www.lerecho.org
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– Antropia pour 12 mois

TEMPS FORTS 2017

Soutiens
Les fondations Vinci et KellyDeli nous apportent un soutien financier.
Le RECHO et Terroirs d’Avenir signent une convention scellant un partenariat exclusif pour la
récupération d’invendus.
Les chefs Michel et César Troisgros***, Olivier Roellinger, Fatema Hal et Edouard Loubet
rejoignent les chefs ambassadeurs du RECHO.
L’agence SPIN réalise le nouveau site internet du RECHO, lancé le 1er février 2018.

Evénementiel
La Boatparty : soirée caritative #2 du RECHO avec le soutien de 12 humoristes et 3 musiciens
engagés.
Le RECHO est invité à investir le rooftop de la péniche du PETIT BAIN à Paris pour proposer
une offre de streetfood du monde durant tout l'été.
Le RECHO assure une partie de la restauration de salons internationaux à Paris : le Hello
Tomorrow Global Summit et le Global Social Business Summit et mène des prestations pour
Sciences Po, BNP Paribas, la Mairie de Paris…
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PROJETS 2018
Le RECHO à Arras
Le RECHO a été sollicité par la municipalité d'Arras pour proposer un projet inclusif permettant de
rapprocher la population locale et les dizaines de réfugiés qui sont accueillis dans la ville.
C'est dans ce cadre qu'aura lieu la première édition du Grand RECHO, du 6 au 20 octobre.
Ce restaurant éphémère solidaire permettra aux Arrageois et aux populations réfugiées de se
rencontrer et de se connaître en préparant ensemble les plats qui seront servis chaque soir au
restaurant, à prix libre. Le projet doit permettre d'impliquer une large frange des acteurs locaux
pour encourager la création d'un lien pérenne entre ces différents publics.
Cette fête de la cuisine fusion sera aussi l'occasion pour les restaurateurs arrageois partenaires
d'accueillir l'un de nos chefs ambassadeurs, de grands noms de la cuisine, pour des dîners à
quatre mains, et un autre type de rencontre, dans l'assiette.
(lire aussi p.7)

La Convention nationale pour l'accueil et les migrations à Grande-Synthe
C'est à Grande-Synthe que tout a commencé pour Le RECHO lorsque, pour la première fois, son
food-truck venait à la rencontre des réfugiés du camp de la Linière en mai 2016. L'équipe est donc
très heureuse de prendre part à la Convention nationale pour l'accueil et les migrations, les 1 er et 2
mars à Grande-Synthe. La commune, organisatrice de ces journées, a confié au RECHO
l'ensemble des prestations de restauration durant l'événement. Quinze chefs partenaires de
l'association seront mobilisés pour faire découvrir les spécialités kurdes, afghanes, irakiennes ou
encore syriennes qui ont été transmises au RECHO au fil des rencontres avec les réfugiés, et font
aujourd'hui son identité. Des menus végétariens, bios et issus de produits locaux, ainsi qu'un beau
panel de pâtisseries, composeront l'offre du RECHO pour cet événement. Un véritable défi
puisque 800 repas chauds seront servis chaque jour !

Soirée caritative #3
Fidèle aux années passées, l'association organisera sa troisième soirée caritative à la rentrée.
Cette nouvelle édition sera tournée vers le monde du street art et vers toutes formes de
témoignage artistique qui raconte la rue, le vivre-ensemble et l'hospitalité. Cet événement
permettra à l'équipe du RECHO de lever des fonds grâce à l'implication de plusieurs artistes.

Evénementiel
Les collaborations et les prestations de catering se multiplient, en partenariat avec la Mairie de
Paris, des salles de spectacle, des salons professionnels et de grandes entreprises...

De nouveaux soutiens
Début 2018, la Fondation de France apporte son soutien au projet du Grand RECHO.
L'association bénéficie également de l'accompagnement de l'agence de publicité Jésus et Gabriel
pour la création de l'identité visuelle du Grand RECHO.
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Le Grand RECHO, à Arras : une première en France
Un projet inédit
L’association Le RECHO et la Ville d’Arras s’allient pour bâtir un projet pour l’inclusion, inédit en
France : Le Grand RECHO.
Du 6 au 20 octobre prochain, ce restaurant éphémère solidaire, sera l’épicentre du vivreensemble arrageois autour d’un thème fédérateur : la cuisine.
C’est par ce biais que Le RECHO souhaite créer une dynamique positive impliquant les réfugiés
installés à Arras, ainsi qu’une vaste communauté de bénévoles locaux, autour d’une action qui fait
sens et qui mettra en lumière la solidarité de tout un territoire. Chaque jour, ils cuisineront
ensemble 150 repas, encadrés par l'équipe professionnelle du RECHO lors d'ateliers, pour qu'ils
soient servis chaque soir au Grand RECHO, à prix libre. Les bénéfices issus du Grand RECHO
participeront au financement de notre prochaine mission humanitaire en 2019.
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Le Grand RECHO, à Arras : une première en France
Solidaire jusque dans l'assiette
Fidèle à ses valeurs pour une cuisine responsable du champs à l'assiette, le Grand RECHO
s'approvisionnera auprès de producteurs locaux et encouragera les cuisiniers volontaires à
imaginer des plats selon les produits du marché. Des partenariats seront également mis en place
pour de la récupération d'invendus alimentaires.
L'initiative ira encore un peu plus loin grâce à la mise en place d'un service de portage de plateaux
repas aux personnes âgées isolées de la ville. Des réfugiés volontaires et des bénévoles de
l'association assureront les distributions.
La communauté des restaurateurs prendra également part au projet, en partenariat avec de
grands noms de la cuisine française, ambassadeurs du RECHO. Ces chefs renommés se
prêteront à des dîners à quatre mains avec des chefs arrageois, pour symboliser une nouvelle fois
l’échange et le partage. La composition de ces quatre mains inédits sera révélée au moment du
Grand RECHO.

Le Grand RECHO en quelques chiffres

15 jours au cœur de la ville

9 000 rencontres potentielles
chaque jour entre réfugiés, habitants,
bénévoles et associations
150 repas servis par soir, à prix libre
2 000 personnes attendues au
restaurant durant la quinzaine

900 Arrageois et personnes réfugiées

mobilisés sur la durée de l'événement
pour préparer les repas et participer
aux différentes action du Grand RECHO
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Le Grand RECHO, à Arras : une première en France
4 dates pour nouer des liens
La Ville d’Arras souhaite ainsi favoriser la rencontre et l’échange entre tous ceux qui font la
richesse de son territoire. En travaillant main dans la main avec Le RECHO et les acteurs locaux,
elle agit pour plus de compréhension et d’égalité. Le projet prévoit en effet d’impliquer une large
frange des associations et structures locales d’accompagnement, à la fois pour des actions
culturelles concomitantes au Grand RECHO, mais aussi pour pérenniser des initiatives.
Cet événement festif sera précédé de plusieurs interventions du RECHO sur le territoire d'Arras,
entre mai et septembre 2018, pour permettre de tisser un vrai lien avec la vie locale.
25 mai 2018 : A l'occasion de la Fête des voisins, l'association animera des ateliers de
cuisine puis sillonnera la ville avec son food truck. Ce sera l'occasion de rencontrer les
habitants sur les différents lieux de célébration dans les quartiers et de présenter
l'association.
2 juin 2018 : Participation au festival Mangez, lisez, cultivez-vous local. Le RECHO
proposera l'une de ses recettes phare, le veggie burger, vendu à prix libre. Cet
événement permettra à l'association de commencer à travailler avec les restaurateurs
et les producteurs et de diffuser le message auprès des Arrageois.
5 au 8 juillet 2018 : Le Mainsquare festival sera l'occasion de réunir une nouvelle fois le
public réfugié et les Arrageois pour des ateliers de production puis une vente de ses
spécialités dans notre food-truck, dans le cadre du Mainsquare OFF, place des Héros.
Le RECHO pourra poursuivre son implication dans la ville tout en informant un public
plus large venu pour le festival.
1er et 2 septembre 2018 : Dans le cadre des Fêtes d'Arras, nous serons présents à la
soirée Mapping du 1er septembre. Nous animerons des ateliers de production avec les
associations et le public réfugié pour une vente au camion sur la grand’Place de
spécialités de cuisine fusion.

© Alice Barbosa
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NOS AMBASSADEURS
ET PARTENAIRES
Ils s'impliquent aux côtés du RECHO...

Des collectivités
et associations

Un collectif de
grands chefs
français

De grands noms de la
cuisine soutiennent nos
actions. A travers eux,
c'est l'ensemble de la
profession que nous
souhaitons mobiliser sur
la question de l'accueil.

Damien Carême, maire
de Grande-Synthe et
parrain de l'association
La Ville d'Arras
Le réseau Bleu Blanc
Zèbre

Des fondations et
entreprises

La Fondation de France
soutient le projet du
Grand RECHO
Spin Interactive / Agence
Jésus et Gabriel / GL
Events
Groupe Agrica /
Fondation Vinci / Groupe
Seb / Antropia / Toms /
Kelly Deli

Retrouvez l'ensemble de
nos ambassadeurs et nos
partenaires sur
www.lerecho.org

Nous contacter
Informations complémentaires, interviews et visuels disponibles sur demande.
Laura Duret, chargée de la communication
06 75 17 21 31
laura@lerecho.com
contact@lerecho.com
Photos © Alice Barbosa

www.lerecho.org
@lerecho
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@le_recho

@le-recho

@Asso LeRecho

@lerecho

